OBJECTIONS DE NEWTON CONTRE LE SYSTEMS DES ONDES. 177 passage de la lumiere de Fair dans le verre est precisement le rapport N° XXXIII. de la vitesse de la lumiere dans Fair a sa vitesse dans le verre; ainsi la reflexion complete a lieu quand le sinus de Fangle d'incidence sur la face inte'rieure du prism e est plus grand que la vitesse de la lumiere dans le verre divise'e par la vitesse de la lumiere dans Fair.
Pour simplifier les raisonnements nous supposerons le point lumi-neux a l'infini,-et consequ eminent Fonde incidente sera plane; nous supposerons en outre que la face d'entree AC est parallele a cette onde, qui n'e"prouve ainsi aucune deviation en p£ne~trant dans le verre et s'y propage en restant parallele a sa direction primitive. Soit ON la position de cette onde a un certain instant; on une seconde position de la m&me onde apres une unite* de temps prise arbitrairement; o'n' une troisieme position de Fonde apres deux unite's de temps; o"n" une quatrieme position de Foride apres trois unite's de temps, etc. Ges divers plans ON, on, o'n', o"n"} etc. seront e-galement distants les uns des autres, et les intervalles op, o'p', o"p", etc. qui les s6parent, seront egaux a Fespace que la lumiere parcourt clans le verre pendant Funit6 de temps. L'angle d'inciclence, ou Fangle du rayon incident avec la norm'ale a la base AB, est £gal a celui que Fonde ON, qui est perpen-diculaire aux rayons, fait avec la base AB; ou a Fangle pOo: or le sinus de cet angle a pour valeur ^-, et, par hypothese, doit frfcre plus petit que le rapport de la vitesse de la lumiere dans le verre a sa vitesse dans Fair: done la premiere e"tant represented par po, la seconde sera plus grande que Oo; c'est-a-clire que, taiidis que Foride luoiineuse par-courra dans le verre Fintervalle po, Foride ele*mentaire partie du point 0, conside're' comme centre d'e"branlenient, parcourra dans Fair un espace plus grand que Oo.
9. Gela pose*, soit D un point tres-eloigrie" de la face AB, relative-inent a la longueur d'une ondulation lumineuse; cherchons s'il est possible, dans le cas que nous conside"rons, qu'il se manifeste des vibrations lumineuses en D. Pour fixer les id4es, supposons que le temps employe" par la lumiere a parcourir dans le verre Fespace po soit plus grand d'un centieme que celui qu'eile met a parcourir la longueur Oo

